CLUB DE SOCCER
LES ÉTOILES DE L’EST
Programme été 2018
Équipes U14A Féminin

Une fois que la sélection de la joueuse dans l’équipe
A est confirmée, les frais de compétition devront être
payés par les parents :

Deux façons



Succès d’une équipe A
100% implication

Un chèque libellé au nom des Étoiles de l’Est
remis à l’entraîneur qui le fera parvenir au club.
Ou passer aux locaux du club pour procéder au
paiement : Nos bureaux sont ouverts les mardis,
mercredi et jeudi de 18h @ 20h

Sélection des joueuses A

(Items inclus dans frais de compétition ci-haut)
- Frais d’inscriptions aux ligues A
- 2 chandails, 1 paire de short et bas Fana, T- shirt
d’entraînement, Track suit & Manteau de pluie et sac
Givova
- Frais pour techniciens et entraîneurs cadres

Les joueuses de chaque équipe sont sélectionnées
par le comité de direction du secteur compétition en
collaboration avec le Directeur Technique et
l’entraîneur de l’équipe

Membres du Comité direction
Directrice Adjoint équipes féminines
Félicia Schiro fschiro72@gmail.com

Joueuses équipe A

Entraîneur cadre Programme féminin
Alfredo Fracassi
afracassi8@icloud.com

JOURNÉES DE MATCHS
cat
U14-A F

Lorsque le parent de la joueuse accepte les
conditions de participer à une équipe A ou AA en
défrayant les frais de compétitions, il n’est plus
possible
d’annuler
ou
de
demander
un
remboursement, sauf pour cause d’accident ou
maladie.

À quoi servent les frais de compétition

33% implication des joueuses (ses)
33% implication des entraineurs
33% implication des parents
1% chance

né en 2004

Politique d’annulation / remboursement

sexe Lun Mar Mer Jeu
F

X

-Durant l’été : en moyenne 2 pratiques /semaine.
-L’équipe U14F-A joue dans la
ligue A LavalLanaudière.

Frais d’équipe de compétition
Équipe U14F-A :

180$

(Le frais ci-dessus est additionnel au montant de
195$ de base que tous les joueuses payent pour
s’inscrire au Club des Étoiles de L’Est)

Club de Soccer Les Étoiles de l'Est
4901 St-Joseph, St-Vincent-de-Paul,
Laval, QC H7C 1H6 Tel: (450) 664-2198
www.etoilesdelest.com info@etoilesdelest.com

CLUB DE SOCCER
LES ÉTOILES DE L’EST
Formulaire pour chandails, shorts,
Track Suit & Manteau de pluie
Sélection des grandeurs
Chaque joueur de cette catégorie recevra au
printemps un Track Suit , manteau de pluie et sac de
sport
Les parents des joueurs doivent passer le plus
rapidement possible (date limite 1er mai) à un des
deux magasins Footzone situés à Montréal pour que
l’enfant puisse essayer les échantillons et déterminer
la grandeur du pantalon et jacket qu’il lui faut.

Heures d’ouverture

(Lundi au mercredi
10:00am-6:00pm
Jeudi & Vendredi 10:00am-9:00pm
Samedi 10:00am-5:00pm
Dimanche 12:00-5:00pm
Des équipements supplémentaires pour parents ou
supporteurs peuvent être commandés via le site web Fana
Sports
https://fanasports.myshopify.com/collections/les-etoiles-delest

Note : Le Track Suit peut être commandé avec une
grandeur différente de pantalon et de jacket.

GRANDEUR ADULTE

PETIT
MEDIUM
LARGE
X-LARGE

PETIT
MEDIUM
LARGE
X-LARGE
XX-LARGE

GRANDEUR CHOISI POUR L'ENTFANT

LE PARENT DOIT INDIQUER LA
GRANDEUR SÉLECTIONNÉE POUR
CHACUN DES ITEMS CI-DESSOUS
-REMETTRE À L'ENTRAÎNEUR
CHANDAIL

Les parents n’ont rien à débourser lors de leur visite
au magasin. Le coût est inclus dans les frais de
compétition pour ces catégories.

Compléter ce document et remettre à
votre entraîneur

GRANDEUR ENFANT

SHORTS
JACKET DE TRACK SUIT
Givova Tuta Campo Track Suit

PANTALON DE TRACK
SUIT

Lorsque vous aurez déterminé la grandeur du track
suit, inscrivez-le sur le présent document pour
ensuite le remettre à l’entraîneur de l’équipe. Les
équipements seront livrés en début de la saison.

MANTEAU DE PLUIE

ATTENTION
Aucun échange. Une fois que le joueur a reçu le
Track Suit et manteau de pluie à la grandeur
indiqué, il n’y a aucun échange possible.

NOM DU JOUEUR (SE)
Givova Scuda Rain Jacket

ADRESSE DES MAGASINS
FOOTZONE SOCCER
https://footzone.ca

NOM DE L'ÉQUIPE

9654 Boul Saint-Michel
Montréal, QC H1H 5G6

Tel 514-955-3363
OU

FOOTZONE SOCCER
8652 Boul Maurice Duplessis
Montréal, QC H1E 3L1

Tel 514-494-3363

NOM DU PARENT
Givova Palestra bag

